Tuile de ventilation universelle Inline
Système de ventilation pour tuiles en béton et en terre cuite
domaine d’application

La tuile de ventilation universelle Inline est utilisée comme passage de
toit universel pour ventilation naturelle et pour l’aération des égouts en
toitures avec tuiles béton et terre cuite. Grâce à son adaptateur, un
raccordement sur un diamètre de 100 mm est réalisable.

Ventilation des
canalisations

Ventilation de la
cuisine (hotte)

Ventilation de la
couverture

avantages du produit

 Intégration parfaite dans une toiture grâce à la réalisation
esthétique et plate
 Application universelle en pente de toit > à 20°
 Pose facile et rapide
 Testée en soufflerie (unique test en Europe)
 Aucun adaptateur nécessaire

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Capacité de ventilation

10.000 mm² de surface de ventilation efficace

Résistance aux flux d‘air DN100

15 litres / secondes
30 litres / secondes
60 litres / secondes

Raccord intérieur

Raccord flexible en diamètre 100 mm

Pente de toit

> 20°

Fixation

Sur liteau avec vis de 4 mm

Résistance
Matériau

Solide, bonne résistance au gel, aux intempéries et au vieillissement

Dimensions (mm)

Environ 455 x 440 x 33 mm (longueur / largeur / profondeur)

3.5 pascals
14 pascals
56 pascals

En PVC dur et souple de haute qualité
Anthracite -0429

Couleurs

Brun foncé -0247
Terre cuite -0152
Rouge antique -0116

Conditionnement

Ref / codes EAN

1 pcs / carton – 44 pcs / palette
ref: KG9853-0429

Code EAN produit: 4027822476963

Code EAN carton: 4027822476932

ref: KG9853-0247

Code EAN produit: 4027822476918

Code EAN carton: 4027822476888

ref: KG9853-0152

Code EAN produit: 4027822478332

Code EAN carton: 4027822478301

ref: KG9853-0116

Code EAN produit: 4027822503119

Code EAN carton: 4027822503089
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